Les secrets de Cécile...
Depuis toujours ma grande passion c’est «d’aller aux dents» !
Accroupie pendant des heures, je peux rester au soleil, au vent, pour grattouiller la terre et
trouver les fameuses dents de requins. La sablière derrière le mas est une ancienne carrière.
La mer s’est retirée, on y trouve facilement ces petits trésors archéologiques.
Une ballade charmante pour délicieusement perdre son temps.
http://www.dromeprovencale.fr/visiter/la-sabliere-de-reauville-60082/
Incontestablement notre adresse préférée relève d’un double enchantement celui de la
ballade nécessaire pour se rendre CHEZ MON JULES puis celui de l’instant à savourer.
Une carte de produits frais et locaux, un vrai restaurateur.
Là encore une équipe, une famille. On adore, je ne vous en dis pas plus.
http://www.chezmonjules.com/
N’oubliez pas en montant de vous arrêter juste avant le restaurant à la ferme de Pracoutel,
une visite gratuite et très agréable, d’une production de fromages de chèvre.
Je me rappelle aussi cette fois où après une matinée de travail ‘harassante’, le frigo étant
vide Papa me dit en plaisantant « et si on se faisait un petit routier pour déjeuner ? »
Alors pour la plus splendide des pauses déjeuner, pour un diner romantique face à la vallée,
n’hésitez pas. Là encore une belle histoire de famille, Serge, son épouse, maintenant leur fils
Estéban: on adore. Appelez les ils peuvent même vous proposer une livraison traiteur pour
vos fêtes. http://www.lescalin.com/
Enfin, ma passion pour les animaux ne saurait oublier TAULIGN’ANES, quoi de plus bucolique qu’une ballade, d’une heure, d’une journée, accompagnée d’un âne.
http://taulignanes.e-monsite.com/
J’aime aussi caver les truffes avec notre voisine Virginie 04 75 98 73 82
J’aime le viognier de la Montine http://www.domaine-de-montine.com/
J’aime le typographe / libraire à Grignan pour son rayon enfants très bien achalandé
http://colophon.pagesperso-orange.fr/accueil_021.htm
J’aime la visite des sirops d’Eyguebelle à Valaurie. Gratuite, délicieuse et originale. Ils vous
font goûter les sirops comme jamais vous ne l’auriez imaginé. Chauds, froids, mélangés…pour les enfants c’est top. http://www.eyguebelle.fr/
J’aime monter sur le rocher tout en haut du domaine, admirer et surtout ne rien faire.

